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Contrôle qualitéVC4

Secours
Police 117

Pompiers 118

Ambulance, SMUR 144

Air Glaciers 1415

REGA 1414

Sauvetage du lac 117

Secours routiers 140

La Main Tendue 143

Centre d’information
toxicologique 145

SOS-Enfants
Ligne d’aide aux enfants
et aux jeunes 147

Caritas Vaud,
accompagnement
de personnes malades
ou en fin de vie

021 317 59 80

Permanences
Clinident Permanence dentaire
de Lausanne SA
Urgences & Tous soins 7/7
Rue Centrale 15, 1003 Lausanne
www.clinident.ch 021 320 32 81
Ardentis Clinique Dentaire 7/7
Cossonay - EPFL - Lausanne - LeMont -
Morges - Vevey - Villars - Yverdon
www.ardentis.ch 058 234 00 00
Centrale des médecins
et médecins-dentistes de garde
Ordonnances urgentes
24h/24 et 7j/7 0848 133 133
Consultation d'orthopédie et de la
main de la Clinique Bois-Cerf
Ouvert 5 jours sur 7 sur rendez-vous
Avenue d'Ouchy 31 021 619 69 99

Pharmacies
de garde
Pharmacie 24 SA/
Lausanne 021 613 12 24

50 m de l'avenue d'Ouchy.
Avenue Montchoisi 3. 8 h-24 h
Sans taxe d'urgence.
Pharmacie
Metro Flon 021 318 73 10
Dans la gare du Flon.
Place de l'Europe 5. 7 h-21 h
Pharmacie Sun Store
Lausanne Gare 021 324 20 20
Bâtiment CFF, quai 1,
place de la Gare 9. 7 h-23 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.
Pharmacieplus avenchoise
La Mandragore/
Avenches 026 676 92 20
Rue Centrale 31
0848 133 133 en dehors
des heures d'ouverture.
Pharmacie Sun Store Aéroport
Gare CFF/Cointrin 022 798 58 55
MM Gare CFF. 8 h-21 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.
Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville/
Echallens 021 881 11 25
Place du Château 3
0848 133 133 en dehors
des heures d'ouverture.

Pharmacie Amavita/
Genève 058 851 36 03
Gare Cornavin. 7 h-23 h
Pharmacie
de la Perle du Lac 022 732 69 00
Rue de Lausanne 141. Jusqu'à 23 h
Pharmacie Sun Store/
Gland 022 404 12 80
Rue des Alpes 2
0848 133 133 en dehors
des heures d'ouverture.
Pharmacie
Benu Leysin 024 494 45 00
L. Jandel. Avenue Rollier. 8 h 30-12
h, 14 h-18 h 30
Pharmacie de Leysin.
Urgences (sur ordonnance).
Pharmacie de Lavallaz/
Monthey 024 473 74 30
Pl. de Tübingen 4.
En dehors des heures d'ouverture:
0900 144 033.
Cercle de La Côte
(région Morges-Rolle-Bière)
0848 133 133 en dehors
des heures d'ouverture -
urgences uniquement.

Pharmacieplus
du Centre-Caroll/
Petit-Lancy 022 792 86 66
Chemin de la Caroline 18A.
Jusqu'à 23 h
Pharmacie Sun Store
Prilly Malley 021 661 11 71
M centre Malley Lumières,
ch. du Viaduc.
8 h-22 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.
Pharmacie Sun Store/
Rennaz 021 960 36 16
Centre commercial Riviera-Waro
0848 133 133 en dehors
des heures d'ouverture.
Pharmacie du Sapin/
Vallorbe 021 843 10 25
Claude Mourey.
Grand-Rue 37
0848 133 133 en dehors
des heures d'ouverture.
Pharmacieplus Fleury/
Villars-sur-Ollon 024 495 11 22
Rue Centrale
Pharmacie Fleury.
Urgences (sur ordonnance).

La Tour-de-Peilz
Allons de l’avant!
Les esprits s’échauffent à La
Tour-de-Peilz, où a lieu ces jours
la mise à l’enquête d’une place
de skate au jardin Roussy.

C’est le résultat d’un long
travail, d’abord entrepris par
des jeunes qui se sont mobilisés
pour cette création. Ils ont
élaboré des plans, cherché des
signatures, des soutiens et se
sont heurtés à de nombreuses
fins de non-recevoir.

Conseillère communale, j’ai
repris leur projet et lancé une
motion intitulée «La création
d’un skatepark pour nos jeunes
à La Tour-de-Peilz». La proposi-
tion a suivi le chemin habituel:
prise en considération par une
commission et acceptation quasi
à l’unanimité par le Conseil
communal. C’était en 2011.

Actuellement, la Municipalité
a concrétisé cette décision par la
mise à l’enquête tant contestée,
à cause surtout de l’endroit
choisi.

C’est malheureux de voir
qu’un projet aussi bien conçu et
prévu dans un site adéquat
déclenche une telle polémique.
Il concernera aussi bien la
pratique du skate que celle des
trottinettes ou des patins à

Tour Taoua
Nous avons bien
une proposition
A propos de l’éditorial
de Thierry Meyer intitulé
«A Lausanne, hauteur de vue
et horizon bouché»
(24 heures du 29 mars 2014).

M. Meyer a publié un
éditorial assassin envers les
opposants à la tour de Beaulieu.
Sa position en faveur de la tour
n’est pas un secret, mais sa
charge frise la mauvaise foi
lorsqu’il affirme que les
opposants ne proposent rien à la
place de Taoua. Les Verts et le
Collectif Beau-Lieu argumentent
systématiquement sur le
potentiel urbanistique de
l’entier du site de Beaulieu,
potentiel qui serait bien mieux
exploité si Taoua n’était pas
construite.

En effet, les halles nord et
tout le nord du site (avenue du
Mont-Blanc, parc de la Violette)
n’ont pas été inclus dans le
concours d’architecture qui a
abouti au projet actuel. Il n’y a
pas eu de concours d’urba-
nisme. Il n’y a tout simplement
pas de projet ni de vision
urbanistique pour Beaulieu.
Nous, nous avons exposé notre
vision aux journalistes de
24 heures par téléphone et lors
de nos promenades-débats sur
le site, avec Pierre Corajoud et
en présence des partisans de la
tour.

Notre proposition est de
revaloriser le parc de la Violette,
de construire des immeubles au
sud de l’avenue du Mont-Blanc
et le haut de Jomini en mordant
sur les halles nord, qui doivent
de toute manière être recons-
truites. Et, ainsi, urbaniser –
civiliser – cette rue, qui n’est
aujourd’hui rien d’autre qu’une
ancienne route cantonale. Un

volume raisonnable pourrait
occuper le coin au carrefour
Jomini-Bergières. Nous applau-
dissons à l’idée d’ouvrir, en
pente douce, le parc de Beaulieu
sur Jomini. Mais laissons ce parc
à sa vocation, qui est active et
circulante. Observons par contre
le potentiel des halles nord, qui,
reconstruites, pourraient être
végétalisées et constituer une
extension formidable au parc de
la Violette et un véritable havre
de paix ensoleillé, offert aux
habitants ou hôtes des immeu-
bles de l’avenue du Mont-Blanc.
Ce potentiel mérite d’être
exploité, mais pas à l’ombre
d’une tour mal intégrée dans
son quartier.

C’est pour ouvrir la réflexion
à tout l’espace offert par
Beaulieu, répondre aux besoins
des habitants du quartier et
enfin développer une vision
urbanistique respectant
l’étagement naturel lausannois
que nous proposons de rejeter le
projet Taoua.
Vincent Rossi, président
des Verts lausannois

Le maestro Botta
s’invite au débat
Je suis sidéré de voir qu’à
quelques encablures de
la votation des citoyens lausan-
nois Mario Botta, l’une
des éminences grises de
l’architecture helvétique, ose
se permettre de s’inviter dans
le débat (Forum du mardi 25
mars).

En effet, depuis combien de
temps le concours d’architec-
ture a-t-il eu lieu? A-t-on désigné
le projet lauréat? Il eût été
bienvenu qu’il se permette de
prendre toute tribune publique
utile pour formuler les critiques
négatives émises ce soir-là.
Ses lumières auraient peut-être
alors constitué un effet proactif
sur les interminables négocia-
tions qui se sont tenues depuis
entre autorités et architectes
du projet (mes félicitations à eux
en passant) et la multitude
d’antagonistes qui, comme à
chaque fois, la ramènent pour
renchérir à souhait toute volonté
de construire, d’ériger, de
réaliser! Expression de sombres
et fourbes velléités égoïstes
de citoyens nantis et trop gâtés
par les aberrations de trop de
démocratie directe!

Ne connaît-il pas le fonction-
nement des concours, lui qui
en a gagné plus d’un! Ne sait-il
pas les surcoûts engendrés par
ces palabres stériles sans fin?
Cela après que des jurys en
principe nommés pour leurs
compétences, ayant pour but
d’éclairer la voie du bon choix
à des édiles dûment mis en place
par une base censée leur faire
confiance lors des élections,
se sont prononcés! J’enrage!

Ne me reste plus que le
baume lénifiant de la confiance
dans le bon sens d’une majorité
de votants qui sauront donner
leur faveur à ce projet dont
Lausanne, et le Canton de Vaud
avec, a besoin, comme du

métro M3 et de la réalisation
de Métamorphose.

Merci aux visionnaires.
Ce qui a été réalisé ces dernières
années est prometteur.
Continuez!
Alain Petitpierre,
architecte,
Les Rasses

On s’y habituera
vite
Si l’on veut préserver ce qui
reste encore de nature,de forêts
et de terres cultivables dans
notre petit pays, il est indispen-
sable de construire en hauteur
dans les villes. La tour projetée à
Beaulieu est un exemple utile et
essentiel qu’il faut soutenir.
Il y en aura d’autres et on s’y
habituera vite, comme à tant
d’autres nouveautés.
Edmée Botteron,
Lausanne

Les jeunes qui militent pour la création d’un «skate plaza» au centre du parc Roussy à La Tour-de-Peilz. GÉRALD BOSSHARD
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Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion

nous intéressent. Envoyez votre

lettre via www.24heures.ch, ou à

courrierdeslecteurs@24heures.ch,

ou à 24 heures, av. de la Gare 33,

case postale 585, 1001 Lausanne.

Le texte doit être concis (au

maximum 1700 signes, espaces

compris), signé, et comporter

une adresse postale complète

ainsi qu’un numéro de téléphone.

La rédaction se réserve le droit

de choisir les titres et de réduire

les lettres trop longues.
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